La SA CIT
recrute en CDI, pour un poste basé à Koné
UN(E) RESPONSABLE MARKETING & COMMERCIAL
Au sein de la Compagnie d’Investissements Touristiques, holding du pôle hôtelier (6 hôtels) du Groupe NORD AVENIR,
le Responsable Marketing & Commercial définit et met en œuvre les stratégies marketing et commerciale pour
l'ensemble des produits du Groupe Hôtelier.
Rattaché au Directeur des fonctions supports, il accompagne les équipes de la holding et les directeurs d’exploitation
dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions marketing et commerciales. Il contribue ainsi au développement et
l’optimisation de l’image de marque du Groupe GHNC et de la vente de ses produits, en veillant à leur rentabilité.
-

Accompagner les directeurs d’exploitation dans l’élaboration du plan marketing et commercial de chacun des
centres de profits ;
Définir et veiller à l’application de la politique d’actions de communication multicanal pour le Groupe GHNC en
restant en adéquation avec les plans marketing et commercial de chacun des hôtels ;
Assurer le pilotage du plan de communication et du plan d’actions commerciales pour le Groupe GHNC ;
Conseiller, accompagner et aider à la vente pour les commerciaux, la centrale de réservations et les directeurs
d’exploitation ;
Manager les équipes commerciales et la plateforme de ventes ;
Faire évoluer et piloter les outils du marketing opérationnel ;
Mesurer l’impact et l’efficacité des moyens déployés en communication et marketing (mettre en œuvre un plan
d’actions et en mesurer les résultats) ;
Assurer la veille technologique et stratégique et réaliser les études de marché ;
Gérer les partenariats et négociations de contrats ;
Gérer le budget communication et marketing.

Compétences requises :
Techniques :

Personnelles :

✓ Larges compétences marketing : bonne connaissance
et la pratique du marketing études / produits, des
stratégies de marque et du marketing opérationnel ;
✓ Bonne connaissance : du secteur d’activité ; des
techniques de ventes ; de l’environnement des
intermédiaires ;
✓ Maitrise de l’anglais afin de développer le segment
international ;
✓ Bonne culture financière, afin de prendre en main la
réalisation de son budget.

✓ Autonomie, Rigueur,
✓ Polyvalence et capacité à s’adapter à toutes les
opérations,
✓ Sens développé de l’observation, Vigilance,
✓ Excellent relationnel,
✓ Réactivité, sens des priorités,
✓ Grande disponibilité,
✓ Esprit analytique et synthétique
✓ Esprit d’équipe.

Profil :
Cet emploi est accessible avec un diplôme Bac+3 dans le secteur du Marketing ou du Commerce, avec une expérience
professionnelle significative d’au moins 5 ans sur un poste similaire.
Permis B obligatoire – Déplacement possible - Poste à pourvoir dans l’immédiat.
Les candidatures (Lettre de motivation et CV) seront à envoyer :
Par courrier :
Par email :

SAEML NORD AVENIR - Service des Ressources Humaines - BP 39 - 98 860 KONE
drh@nord-avenir.nc
La SA CIT se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel à candidature.

